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INTRODUCTION
Les musées sont des institutions dont les missions sont de conserver, restaurer,
étudier et enrichir leurs collections, de les rendre accessibles au public le plus large,
de concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à
assurer l’égal accès de tous à la culture, de contribuer aux progrès de la
connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.
---- Définition du « Musée de France »1
L’appellation « Musée de France », instaurée par la loi du 4 janvier 2001, permet non
seulement de reconfirmer l’inaliénabilité et l’inventaire réglementaire des collections
permanentes des musées, mais aussi de regrouper sous la même enseigne ces musées
de domaine, de nature et de tutelle très divers. Notre étude est ciblée sur les musées
de France publics, c’est-à-dire ceux qui dépendent soit de l’État, soit des
collectivités territoriales : communes, communautés de commune, départements
et régions.
Atout fort de la France, le musée occupe depuis sa naissance une place importante
dans les relations internationales de la France avec l’étranger en assumant un rôle
particulier dans la diplomatie culturelle, outil que la France emploie avec l’habileté
dans ses actions extérieures, comme en témoigne le rapport à la chambre des députés
sur le budget 1920, «Nos lettres, nos arts, notre civilisation industrielle, nos idées ont
exercé de tout temps un puissant attrait sur les nations étrangères...la pénétration
intellectuelles française...est une des formes les plus sûrement efficaces de notre
action à l’étranger, qu’elle est, à l’égard des différentes nations, l’un des moyens les
plus riches en ressources et les moins discutables de notre politique extérieure » 2. La
1
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visibilité prédominante des musées français dans le monde entier, sous forme
d’expositions, de prêts des œuvres, de formations professionnelle, de recherches
archéologiques et muséologiques, est due à la présence dense des sites patrimoniaux
dans le territoire de la France, au partenariat scientifique (surtout des chantiers de
fouilles archéologiques) maintenu entre les musées français et les pays riches en
patrimoine mais pauvre en moyens financiers et techniques, à la réputation des
collections des grands établissements (musée du Louvre, musée d’Orsay, Centre
Pompidou...), au savoir-faire muséologique mondialement affirmé, également à la
conjoncture internationale de la mondialisation. Cette dernière est caractérisée par la
« dérèglementation identitaire, d’après Marie-Françoise Durand, qui nous conduit à
la recherche d’un retour d’un modèle traditionnel, qui s’appuie sur l’ethnie, la
religion, la langue, etc.» 3, à laquel les musées servent de repères historiques.
La puissance d’influence, autrefois considérée comme la version française de soft
power4, concept avec trois grandes catégories de source, la culture, les valeurs
politiques et les politiques publiques, préconisé par le politologue américain Joseph
Nye début XXIe siècle, a été remise en valeur par Laurent Fabius, l’ancien ministre
des Affaires étrangères. Ce dernier souhaitait « dépasser l’opposition entre hard et
soft power et prendre en compte l’ensemble des dimensions de son action extérieure...
les dimensions politique, économique, environnementale et culturelle »5. Ayant pour
ambition d’ouvrir de nouveaux horizons à la stratégie internationale de la France, la
puissance d’influence requiert la participation des acteurs et des opérateurs divers,
parfois non-conventionnels, dans l’action internationale du pays.
Dans cette perspective, le Louvre Abu Dhabi, un musée universel dans les sables
arabes, est considéré comme l’action du rayonnement de la culture française à
l’international la plus ambitieuse qu’un musée ait pu porter et suscite des émules de
beaucoup de pays occidentaux : « Il marque un changement d'échelle par rapport à
tout ce que nous avons fait jusqu'à présent en matière de coopération internationale

3

Marie-Françoise Durand, «Les musées entre enjeux identitaires et enjeux économique», p. 4.
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Carnes Lord, «Diplomatie publique et soft power», Politique américain, n°3, 2005/3, p.61-72.

Armand Collin/Dunot, Entretien avec Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et
européennes, Revue internationale et stratégique, 2013/1 n°89, p. 53.
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des musées : il mérite à ce titre d'être accompagné d'une véritable réflexion»6, comme
le précise Philippe Nachbar au Sénat au cours de la séance d’examen du projet de loi
autorisant l’approbation d’accords entre la France et les Émirats Arabes Unis relatifs
au musée universel d’Abu Dhabi le 19 septembre 2007.
Aussi à cette occasion, il a défini les actions internationales des musées : une
dimension pédagogique à travers la formation des personnels des musées, la
muséographie, la restauration ; les prêts des œuvres et des expositions en
partenariat ; les expositions clé en mains qui donnent lieu à des contreparties en
nature ou financières. En effet, l’action internationale des musées a largement
dépassé le périmètre de la culture pour joindre celui de la diplomatie, de la
géopolitique et de l’économie. Il existe donc un intérêt à la fois culturel et
diplomatiquement stratégique de faire un constat et une évaluation sur l’action
internationale des musées publics français.
Même si les premiers musées remplissent déjà des tâches diplomatiques peu après
leur création au XIXe siècle, les musées, a priori conservateurs du patrimoine d’État,
n’ont pas de vocation de la diffusion à l’international et les échanges avec l’étranger
restent irréguliers et aléatoires. Au tournant du XXIe siècle, une dizaine de musées
nationaux, ayant obtenu l’autonomie administrative, budgétaire et gestionnaire,
commencent à faire preuve d’un grand désir et du dynamisme volontariste pour
l’action internationale.
Néanmoins, il faut noter que parmi les 1 218 musées baptisés Musée de France7, 82%
relèvent des collectivités territoriales ou de leur groupement et l'État n’est propriétaire
que de 61 musées, soit 5% (dont la moitié dépend directement du ministère de la
culture), et 13% des personnes morales de droit privé (associations ou fondations)8.
Par rapport à l’omniprésence des grands établissements, comme le musée du Louvre,
le Centre Pompidou et le musée d’Orsay, les musées rattachés aux collectivités
Philippe Nachbar, Procès-verbal de la séance du 19 septembre 2007 au Sénat, sur le Projet de loi
autorisant l’approbation d’accords entre le gouvernement de la France et le gouvernement des
Emirats Arabes Unis relatifs au musée universel d’Abou Dabi, N° 455.
6

Appellation “musée de France ”aux principaux musées français, lorsque la conservation et la
présentation au public de leurs collections revêt un intérêt public.
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Site officiel du Musée de France du ministère de la Culture et de la Communication.
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territoriales, considérés comme des “petits frères”, ne laissent que des traces très
discrètes sur la scène internationale.
Si la première vague de la décentralisation muséale, caractérisée par la création d’un
musée dans quinze grandes villes9, avec les dépôts des 846 œuvres alors conservées
au Muséum central des arts, ancêtre du musée du Louvre, peut remonter au début
XIXe siècle, l’action diplomatique reste jusqu’à aujourd’hui une affaire régalienne
assurée par les établissements nationaux.
On peut attribuer le déséquilibre des musées nationaux et territoriaux sur le plan de
l’action internationale à la disparité des ressources diplomatiques entre l’État et les
collectivités territoriales, mais il existe sans doute d’autres raisons, intérieures

(juridique, administrative, financière...) et extérieures (politique nationale,
réseau international...), qui créent ces disparités.
D’ailleurs, l’investissement en forte croissance des pays émergents dans le
développement des musées - travaux de construction et de rénovation ainsi que le
perfectionnement de la gestion des établissements existants - fait croire qu’il s’agit
d’un Eldorado culturel à découvrir. Les musées des pays développés, y compris la
France, se précipitent sur ce marché prometteur, en apportant des offres
muséologiques sous différentes formes : antennes de musée, prêt des œuvres, des
expositions clé en main, prestation du savoir-faire et de l’expertise. Il importe donc
de voir où se trouve la France sur ce marché, quels sont ses atouts et ses défis,
quelle est l’évolution de la stratégie internationale des musées nationaux, quel
impact exercent ces musées sur le rayonnement de la culture française et sur la
diplomatie culturelle de la France.
Beaucoup d’ouvrages sont consacrés au rôle des musées nationaux français sur le plan
international, notamment L’arme de la culture de Jean-Michel Tobelem10 et le rapport
de la Cour des comptes sur les musées nationaux après la transformation au tournant

Qui sont Bordeaux, Bruxelles, Caen, Genève, Lille, Lyon, Marseille, Mayence, Nantes, Nancy,
Reims, Rouen, Strasbourg et Toulouse.
9
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Tobelem Jean-Michel (dir), L’arme de la culture, Paris, L’e Harmattan, 2007, 264 p.
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du XXIe siècle11. Les trois rapports récemment sortis de Benoît Paumier12, de Jean
Musitelli13 et de Sébastien Zonghero14, sur demande des ministres de la culture, au
sujet de l’action internationale et de la valorisation du savoir-faire patrimonial à
l’étranger des musées nationaux, mettent en lumière les nouvelles réflexions et
stratégies internationales du gouvernement français et constituent mes sources de
travail.
Si la diplomatie culturelle et la politique extérieure des grands musées ont fait couler
l’encre des journalistes des chercheurs et des hommes politiques, notamment sur le
projet du Louvre Abu Dhabi, emblématique de la diplomatie culturelle française à
l’étranger, peu d’ouvrages ou d’articles nous présentent un paysage global de l’action
internationale des musées publics français, notamment celle des musées territoriaux,
angle mort des études sur les relations internationales.
Les collectivités territoriales et leurs musées, thèse réalisée par Claire Bosseboeuf15
parvient à donner un panorama de la vie des musées territoriaux ainsi que leurs
relations compliquées avec la collectivité de rattachement. Pour compléter ces sources,
je m’appuierai sur les entretiens que j’ai pu réaliser pendant mon stage à Paris, auprès
des professionnels des musées et des administrations compétentes.
La première partie du mémoire a pour objectif de faire un état des lieux de l’action
internationale des musées publics français. Un rappel des échanges avec l’étranger
dans le passé permet une vision historique dans les études suivantes sur l’évolution de
la stratégie et des pratiques chez les musées publics, qui sont développés en fonction
Cour des comptes, Les musées nationaux après une décennie de transformations (2000-2010),
Rapport public thématique, La documentation française, mars 2011, p.126-134.
11

Benoît Paumier, Rapport sur l’action internationale des établissements publics culturels,
Ministère de la culture et de la communication, février 2010.
12

Jean Musitelli, Rapport de la valorisation du savoir-faire patrimonial français à l’international :
une stratégie, un outil, Ministère de la culture et de la communication, janvier 2015.
13

Sébastien Zonghero, Catalogue d’offres d’expertise patrimoniale proposées à l’international
par le ministère de la culture et de la communication et ses opérateurs, Ministère de la culture et
de la communication, décembre 2015.
14

Claire Bosseboeuf, Les collectivités territoriales et leurs musées, Recherches sur le
développement et les modalités de gestion et de gouvernance d'un service public local, Tome 1 et
2, PUAM, 2015.
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de statut juridique, les musées nationaux au statut de l’établissement public autonome
et les musées territoriaux au statut du service public.
Pour les musées nationaux, les nouvelles pratiques de l’action internationale sont
mises en lumière : la multiplication des expositions clé-en-main ; l’implantation de
l’antenne à l’étranger (Centre Pompidou provisoire) ; la synergie et la valorisation du
savoir-faire des établissements muséaux et patrimoniaux dans le cadre d’un projet
politico-diplomatique gouvernemental (Louvre Abu Dhabi) ; les échanges via RMN,
opérateur majeur sur le plan international auprès des musées nationaux.
Quant aux musées territoriaux, qui agissent, faute de stratégie internationale, de façon
aléatoire, nous prêtons de l’attention particulière à FRAME16 (French Région &
American Museum Exchange), réseau franco-américain des échanges entre les
musées territoriaux français et les musées américains, qui a réuni 30 musées ou
groupe de musées membres d’une part, et à Paris Musées, établissement public qui
exerce une stratégie globale de la gestion, de la production et de la diffusion
internationale pour l’ensemble des musées de la ville de Paris, d’autre part .
La seconde partie est consacrée aux enjeux de l’action internationale des musées
publics, dans le contexte de l’accroissement du marché culturel et patrimonial dans le
monde. Elle commence par la présentation du marché mondial du savoir-faire
patrimonial prometteur mais aussi fort concurrentiel, ainsi que des atouts de la France
et des pratiques de ses principaux concurrents. Dans la seconde sous-partie, qui est sur
les défis auxquels les musées français font face, nous cherchons à décrypter tout
d’abord les facteurs sous-jacents contribuant à la défaillance des musées territoriaux
sur le plan international : les facteurs intérieurs (statut du service public, faute
d’autonomie et de motivation) et les facteurs extérieurs (la politique culturelle et
diplomatique du pays fort favorable aux musées nationaux et parisiens). Ensuite, nous
focalisons sur les relations paradoxales où se trouvent les musées publics français,
entre la tendance du mercantilisme et la valorisation du savoir-faire patrimonial d’une
part et l’intérêt diplomatique de l’État et l’intérêt culturel défendu par les musées,
d’autre part.

16

http://www.framemuseums.org/fr/
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PARTIE I. Le périmètre de l’action internationale des musées publics français

I.1 Les repères historiques
Si le « premier » musée français, musée de Luxembourg, ouvert en 1750 (puis fermé
en 1779) sur l’ordre du roi Louis XV, n’a eu pour vocation que l’éducation et la
formation des artistes, l’histoire des musées publics en France doit son avènement à
l’ouverture en 1793 du Museum central des arts (futur musée Napoléon puis musée du
Louvre), résultat de la préoccupation de la conservation des biens du Clergé17, des
émigrés18 et de la Couronne 19, confisqués et nationalisés pendant la Révolution.
Malgré le fait que l’action internationale ne s’affiche dans le rapport d’activités de
certains musées que très tardivement, les échanges avec l’étranger se développent
parallèlement avec la naissance des musées français. Le périmètre de l’action
internationale s’élargit et les formes se diversifient au fil du temps. Mais les œuvres et
des collections du musée se trouvent toujours au cœur de ses activités à l’échelle
internationale.
Par rapport aux autre domaines culturels, le domaine des musées est celui où la
coopération internationale est la plus ancienne20. Germain Bazin l’a confirmé en
rappelant dans Le temps des musées21, le début de la politique d’échanges entre
musées en France: afin de « compléter la sublime collection du musée Napoléon »22,
17

Décret du 2 novembre 1789.

18

Décret du 9 novembre 1791.

19

Décret du 10 août 1792.

Benoît Paumier, Rapport sur l’action internationale des établissements publics culturels, février
2010, p. 7.
20

21

Germain Bazin, Le temps des musées, Liège, Desoer S.A., 1967, pp. 97-98.

22

Lettre de Denon au vice-roi d’Italie datée du 10 mars 1812.
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Denon, alors directeur général du musée, a obtenu en 1813 du musée de Brera cinq
tableaux italiens, de Carpaccio, Boltraffio, Moretto, Marcia d’Oggionne, en
contrepartie des cinq tableaux de Rubens, de van Dick, de Rembrandt et de Jordaens,
conservés au musée Napoléon.
A la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, ont émergé des échanges d’œuvres
avec l’étranger à l’occasion des expositions temporaires, y compris les Expositions
universelles. Lors de l’exposition universelle en 1873 à Vienne, 1 527 œuvres en
provenance du musée du Luxembourg et des collections privées ont été prêtées. En
1893, 38 œuvres du musée des arts décoratifs, 386 œuvres de la Manufacture
nationale de porcelaine de Sèvres, 109 œuvres en provenance du musée du Louvre, du
musée Carnavalet, du musée de sculpture comparée du Trocadéro ont été mobilisées
pour l’exposition universelle à Chicago23. En 1908, le musée du Luxembourg, le
musée de Versailles et le Palais national de Fontainebleau ont prêté plusieurs œuvres,
y compris Les foins de Bastien Lepage et Buste de Femme de Rodin pour l’exposition
Franco-Britannique tenue à Londres24. Egalement, le musée du Luxembourg a prêté
des lithographies de Toulouse-Lautrec au profit de l’exposition rétrospective de
l’artiste organisée au Palais des beaux-arts de Bruxelles en 192925.
Le concours aux événements culturels diplomatiques n’a pas tardé non plus à
s’intégrer dans les missions des grands musées, tel le musée du Louvre. En 1928, ce
dernier a prêté 35 dessins et aquarelles pour l’exposition Art Français au Caire et en
1948, des œuvres assurées pour une valeur d’environ 300 000 francs ont été
transportées à Beyrouth pour une exposition dans le cadre d’une session de l’Unesco.
Le cas le plus emblématique de la diplomatie incarnée par des prêts d’œuvres d’art en
France est celui de la Joconde à la National Gallery de Washington et Metropolitan
Museum of Art de New York aux États-Unis en 1963, autorisé exceptionnellement par
André Malraux, alors ministre de la culture.

Exposition universelle de Chicago, Section française, Beaux-arts, Catalogue officiel 1893, Paris,
Imprimerie de l’art, 1893.
23

24

Archives des musées nationaux, L11X 1857-1910.

25

Ibidem.
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Malgré la polémique suscitée par le déplacement du chef-d’œuvre de Léonard De
Vinci outre-Atlantique, le prêt a été une réussite en termes d’engagement
diplomatique et de symbole de l’amitié franco-américaine, surtout dans le contexte de
la tension politique entre les deux pays. Comme le disait Malraux à l’ouverture de
l’exposition : « Certains évoquent les risques encourus par ce tableau en quittant le
Louvre. Ces risques sont réels, bien qu'exagérés. Mais les risques pris par les garçons
qui débarquèrent un jour en Normandie - sans parler de ceux qui les avaient précédés
vingt-cinq ans plus tôt - étaient bien plus certains. Au plus humble d'entre eux, (…) je
voudrais dire (…) que le chef-d'œuvre auquel vous rendez un hommage historique ce
soir, Monsieur le Président, est un tableau qu'il a sauvé »26. Certes, l’action
internationale n’est pas étrangère pour les musées français. Mais nous remarquons
également que ce privilège était plus ou moins réservé aux musées de grand nom.

I.2 Les pratiques diversifiées des musées publics
I.2.1 Les musées nationaux
D’après le rapport de Benoît Paumier, « l’action internationale est devenue une
dimension incontournable de la stratégie et de l’activité de la plupart des
établissements publics culturels [sous tutelle du ministère de la culture et de la
communication], en s’imposant dans les documents institutionnels l’organigramme et
l’équilibre budgétaire »27. Deux tiers des établissements publics voient se développer
le volet international dans leurs documents stratégiques ou rapports d’activité, en
particulier dans le secteur des musées et des établissements patrimoniaux.
Si les échanges culturels coopératifs et non-lucratifs prédominent dans les activités
internationales des musées français, se développent à partir des années 1990 de
nouvelles idéologies et pratiques, surtout avec la transformation statutaire de certains
musées nationaux, dont au premier chef le musée du Louvre et le Château de
26

http://www.charles-de-gaulle.org/.

Benoît Paumier, Rapport sur l’action internationale des établissements publics culturels, février
2010, PP1-10.
27
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Versailles en établissements publics autonomes. Celles-ci sont introduites dans la
diffusion internationale des grands musées, dans le souci de mettre davantage en
valeur le prestige et l’expertise des musées français, à titre onéreux.
I.2.1.1 La multiplication des expositions clé-en-main
L’exposition temporaire est l’outil le plus utilisé pour faire rencontrer les collections
avec le public étranger et véhiculer le savoir-faire d’un musée au-delà de ses
frontières nationales. D’après le recensement du service des musées de France, pour la
période 2014-2016, 60 expositions internationales ont été organisées par les musées
nationaux, dont 21 pour le musée du Louvre, 11 pour le musée d’Orsay, 5 pour le
musée du quai Branly et la Réunion des musées nationaux, 4 pour MuCEM, musée de
Gustave Moreau et l’Orangerie28. La croissance des expositions exportées génère des
recettes augmentées : le solde des expositions “ hors les murs” du Centre Pompidou
est passé de 800 000 euros en 2007 à 3,3 millions d’euros en 2014.
Différent du prêt des œuvres, les expositions clé-en-main, c’est-à-dire les expositions
muséographiquement, parfois même scénographiquement prêtes à être présentées,
peuvent conduire à une contrepartie financière, dont le montant peut être très élevé, en
contournant entièrement la règle de gratuité du prêt des œuvres d’art public, défini par
le code de déontologie de l’ICOM29. Ces revenus, intégrés directement dans les
ressources propres des musées, leur permettent de réaliser les travaux de rénovation,
des restaurations et de nouvelles acquisitions, etc.
Les expositions clé-en-main ne sont pas la panacée. Les ressources procurées au
musée Picasso grâce à des expositions dans le monde entier pendant ses 5 ans de
fermeture, ont couvert 3/5 du coût de ses travaux de rénovation. Il lui a été reproché
d’avoir refusé des demandes de prêt gratuit, comme celle du Kunsthaus de Zurich
pour sa rétrospective Picasso, au profit des expositions lucratives, qui rapportent au
musée 1 à 3,5 millions d’euros chacune. Les déplacements abusifs et mercantiles des
chefs-d’œuvre du musée d’Orsay, par exemple celles de Manet, de 2001 à 2015, La
Jean Musitelli, Rapport de la valorisation du savoir-faire patrimonial français à l’international :
une stratégie, un outil, janvier 2015.
28

Fondé en 1946, le Conseil international des musées (ICOM) est la principale organisation
internationale représentant les musées et les professionnels des musées.
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dame aux éventails a été prêté 11 fois, Le Fifre 15 fois, au détriment de la “santé” des
œuvres et du droit du public français d’accéder aux collections du musée, ont suscité
de vives polémiques30. Les critiques se focalisent sur le fait que ces expositions
internationales sont souvent de qualité médiocre, la présence des œuvres des grands
noms n’est que pour donner du poids dans la négociation tarifaire.

I.2.1.2 L’ouverture des antennes à l’étranger : le cas du Centre Pompidou
Provisoire
La Fondation Guggenheim est le premier musée qui a commercialisé et exporté son
savoir-faire muséographique et artistique, à travers les antennes, porteuses de son nom,
qu’elle implante à Bilbao, Venise, Berlin, etc. Le Victoria & Albert Museum de
Londres verra bientôt son logo affiché au sud de la Chine. Egalement, le British
Museum et l’Ermitage de Saint-Pétersbourg entendent ouvrir leurs filiales à l’étranger.
Si la transposition complète du modèle Guggenheim en musée français, qui est
engagé d’intérêt général, n’est pas évidente, le Centre Pompidou a pris le relais, avec
beaucoup d’enthousiasme et d’innovation.
Au lieu de créer des antennes permanentes, notamment dans le contexte de la
réduction budgétaire des pays et des villes d’accueil à cause de la crise économique,
le Beaubourg préfère des projets à moyen terme et les dénomme Centre Pompidou
provisoire (CPP). « Il s’agit de s’implanter de manière durable mais sans créer une
antenne définitive », a expliqué Alain Seban, ancien président du Centre Pompidou.
Le premier CPP est ouvert au printemps 2015 à Málaga, en Andalousie. Le maire de
la ville natale de Picasso souhaite accentuer la visibilité culturelle de la ville. Après
l’échec d’une première sollicitation auprès du Louvre, Málaga s’est mis d’accord avec
le Beaubourg pour abriter pendant 5 ans le Centre Pompidou dans “El Cubo”, un
bâtiment à vocation culturelle érigé en 2013 situé sur le port de plaisance de la ville.
Didier Rykner, «Les expositions-locations du Musée d’Orsay menacent les collections», la
tribune de l’art, Disponible sur
http://www.latribunedelart.com/les-expositions-locations-du-musee-d-orsay-menacent-les-collecti
ons.
30
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Le Centre Pompidou y organise une exposition semi-permanente, avec 90 à 100
œuvres, changées une ou deux fois pendant 5 ans, et 2 à 3 expositions temporaires
thématiques ou monographiques par an ainsi que des activités destinées au jeune
public.
La ville de Málaga prend en charge tous les frais relatifs au Cubo, qui représente une
charge annuelle de 3 millions d’euros, et aux transports et à l’assurance des œuvres
exposées. Elle verse chaque année au Centre Pompidou 1 à 1,5 millions d’euros de
redevance. Une équipe de travail a été formée avec en majorité les conservateurs et
les agents du musée Picasso Málaga. Jusqu’à présent, 220 000 visiteurs ont été
accueillis au CPP.
Plusieurs conditions sont réunies pour donner naissance à un CPP : les collections
extrêmement riches du Centre Pompidou, avec environ 100 000 œuvres, qui
permettent des prêts importants en rotation régulière ; la stratégie internationale
résolue du Centre Pompidou pour faire rayonner son savoir-faire, sensibiliser un
maximum de public et une ville d’accueil pourvue de la volonté et de la capacité de
financer un tel projet culturel. D’ailleurs, il importe pour le Centre Pompidou que la
ville d’accueil représente une dynamique artistique potentielle qui lui permette de
découvrir et d’accompagner des artistes méconnus mais de grand talent et d’enrichir
éventuellement les collections du musée.31
Il faut rappeler que le Centre Pompidou Mobile (CPM), projet qui a précédé le CPP a
beaucoup inspiré ce dernier, sur le plan de l’adaptation scénographique et de la
médiation, selon Nathalie Vaguer-Verdier, chargée de mission pour l’action territoriale
du Centre Pompidou. Le CPM exposait à chaque étape 15 œuvres dans des chapiteaux
spécifiquement conçus et aménagés en salles d’exposition. L’exposition a tourné
pendant 2 ans pour accueillir 248 000 visiteurs dans 6 villes françaises,
économiquement moins développées et dépourvues d’accessibilité culturelle.
Le CPP Málaga n’est que le début de cette aventure. L’objectif est d’ouvrir 3 CPP à
l’étranger, y compris la Chine. Les premiers contacts et négociations en Chine
remontent en 2007 et ont été repris il y a un an après avoir été suspendus pendant
31

Entretien avec Michael Schischke, directeur des relations internationales du Centre Pompidou.
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plusieurs années. La dernière nouvelle est que ce CPP chinois sera très probablement
implanté à Shanghai, pour 5 ans également, en collaboration avec un partenaire
“parapublic”, discrètement dévoile le directeur des relations internationales du Centre
Pompidou.

I.2.1.3 La synergie et la valorisation du savoir-faire des établissements
muséaux et patrimoniaux dans le cadre d’une action gouvernementale : le
cas du Louvre Abu Dhabi
“Vendre notre âme pour 1 milliard d’euros”. Les journaux ont été inondés de ce genre
de critiques en 2007 contre le futur projet du Louvre Abu Dhabi. Mais personne ne
peut nier les retombées culturelle, économique et de communication que ce projet va
engendrer. Et on aurait bien tort de réduire le Louvre Abu Dhabi à un cas de
commercialisation d’une marque muséale, bien que la réputation mondiale du musée
du Louvre constitue bien évidemment la condition préalable de ce projet gigantesque
et compliqué.
Arrêté par l’Accord entre le gouvernement de la République française et le
gouvernement des Émirats arabes unis relatifs au Musée universel d’Abu Dhabi, le
Louvre Abu Dhabi est un projet intergouvernemental, inscrit dans un contexte
diplomatique très particulier de redéfinition de la présence française dans le Golfe.32
Soucieux de diversifier les partenaires et de contrebalancer l’influence des États-Unis
dans la région, les Émirats arabes unis (EAU) entretiennent des relations privilégiées
avec la France. Les EAU sont le premier client de la France dans le Moyen-Orient. De
nombreuses entreprises françaises, comme TOTAL, y sont implantées depuis très
longtemps. En effet, à côté de tous les intérêts économique et énergétique, la présence
militaire, soit l’ «Implantation militaire française aux Emirats arabes unis» (IMFEAU),
nom officiel de la base interarmées d’Abu Dhabi, ouverte en 2009, est perçue comme
« une évolution majeure de la stratégie française depuis la fin de la décolonisation. »

32

Laurence des Cars, « Le Louvre Abu Dhabi, une réponse française à la mondialisation? Un

aperçu », Les cahiers Irice, n°3, 2009/1, p. 59-61.
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et « pour la première fois depuis 50 ans, la France a créé une implantation
stratégique dans une aire hautement sensible placée, traditionnellement, sous
influence anglo-saxonne »33".
Bien sûr, le Louvre Abu Dhabi n’est pas le premier projet culturel français dans le
pays. Quatre établissements scolaires français se sont déjà installés aux EAU : les
lycées

Louis

Massignon

et

Théodore-Monod

à

Abu

Dhabi,

le

lycée

Georges-Pompidou à Sharjah, le lycée français international de Dubaï. Au niveau de
l’enseignement supérieur, l’Université Paris-IV Sorbonne a ouvert une antenne à Abu
Dhabi en 2006. Les antennes des écoles de commerce INSEAD et HEC, ainsi que
l’école de mode ESMOD s’y sont également implantées.
Le discours de François Hollande à l’inauguration de l’exposition Naissance d’un
musée, Louvre-Abu Dhabi a confirmé ce double enjeu diplomatique et culturel, « pour
la France, le musée Louvre d’Abu Dhabi c’est un chantier exceptionnel, c’est le plus
grand projet culturel que nous menons à l’étranger, c’est aussi la manifestation la
plus symbolique du partenariat étroit qui nous unit aux Emirats arabes unis. Il y a
bien sûr les liens politiques, les liens diplomatiques, les relations économiques, la
présence militaire – je ne l’oublie pas – de la France aux Emirats. Mais là, il y a
comme une consécration avec la culture »34.
En fait, la France a été sollicitée par les EAU en 2005 pour y ouvrir une antenne du
musée du Louvre. Henri Loyrette, alors président du musée du Louvre, a refusé au
départ, puis proposé une alternative : celle d’un musée universel, en mettant en œuvre
la mutualisation des collections publiques française (musée d’Orsay, musée Guimet,
centre Pompidou, musée du quai Branly, musée Rodin, etc.) et le savoir-faire multiple
en matière d’expertise scientifique, de la conservation, de la restauration, de la
formation et de l’architecture. Mais aucun musée français n’arrive à assumer le
pilotage d’un projet de cette envergure. Ce qui a finalement permis de concrétiser ce
Philippe Boulanger, La positionnement géostratégique de la France dans le Golfe
Arabo-Persique : la base interarmées d’Abu Dhabi, Revue : Outre-terre, n°29, 2011/3, p.534.
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François Hollande, «Discours lors de l’inauguration de l’exposition Louvre Abu Dhabi,
naissance d’un musée», Disponible sur
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-lors-de-l-inauguration-de-l-exposition-louvre-ab
u-dhabi-naissance-d-un-musee/.
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projet est la création de l’Agence France-Museums (AFM) en 2007 avec l’impulsion
forte du ministre de la culture. Administrativement innovante, l’AFM est une société
privée, mais dotée d’un actionnariat public, avec comme actionnaire les 12
établissements publics dont 10 musées nationaux35. Opérateur français financé
intégralement par les autorités des EAU, l’AFM est chargée de “mener à bien le projet
de musée universel du Louvre Abu Dhabi, pour le compte des autorités des Émirats
Arabes Unis, et de structurer l’expertise des institutions culturelles françaises”36.
Il n’est pas nécessaire d’insister sur les retombées économiques importantes générées
par ce projet culturel, 1 milliard d’euros, sans précédent et très probablement unique
dans l’histoire de la France. Il semble toutefois très intéressant de constater que le
projet Louvre Abu Dhabi a permis au ministère de la culture de réévaluer les
demandes du marché international, en particulier celui des pays émergents,
économiquement et artistiquement prometteuses pour le savoir-faire patrimonial
français. Ce projet a permis d’étudier les modalités de valorisation à l’extérieur,
notamment sous forme de l’exportation collective. En effet, l’absence de synergie
entre les grands établissements a été citée par Benoît Paumier : « Chaque
établissement développe une action internationale indépendamment des autres »37. Il
arrive que deux musées interviennent sur un même événement culturel et
diplomatique en ignorant la présence de l’autre. Le rapport de Jean Musitelli propose
donc la mise en place de l’Agence France Patrimoine, prestataire de service censé
« définir et structurer l’offre française de savoir-faire patrimonial; assurer la veille
sur les marchés et la prospection de la demande; analyser les demandes et vérifier la
pertinence de leur orientation; assembler des compétences et coordonner la
structuration des projets; apporter un appui technique, juridique et financier;
constituer une plateforme d’échange de l’information et des bonnes pratiques »38. Il
Le musée du Louvre, l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie, le
Centre Pompidou, la Bibliothèque nationale de France, le musée du quai Branly, le musée national
des arts asiatiques Guimet, le musée Rodin, le musée et domaine national de Versailles, la Réunion
des musées nationaux, l’Ecole du Louvre, le domaine national de Chambord, l’Opérateur du
Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture.
35
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http://www.agencefrancemuseums.fr/fr/l-agence-france-museums/l-agence-france-museums/.

Benoît Paumier, Rapport sur l’action internationale des établissements publics culturels, février
2010, P21.
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Jean Musitelli, Rapport de la valorisation du savoir-faire patrimonial français à l’international :
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n’a pas exclu la possibilité d’attacher ledit AFP directement à l’actuelle AFM, qui a
mis le premier pas dans l’action collective des grands musées français à l’étranger.
I.2.1.4 La Réunion des musées nationaux (RMN), opérateur international des
musées nationaux français
Institution créée en 1896, initialement pour procéder à l’acquisition d’œuvres d’art
destinée à l’enrichissement des collections nationale, la RMN est aujourd’hui
l’opérateur majeur de la diffusion du patrimoine muséographique et du
développement des publics en mettant ses capacités en ingénierie culturelle à la
disposition des musées nationaux français, après l’obtention du statut d’établissement
public à caractère industriel et commercial en 1990. Sous tutelle du ministère de la
culture et de la communication, RMN est engagée non seulement dans la gestion de
l’établissement public du Grand-palais des Champs-Elysées, mais aussi de l’édition
d’ouvrages, de photos, de moulages, d’estampes et de produits dérivés des 33 musées
à sa charge.
D’ailleurs, elle est l’initiatrice du Bizot Group39, regroupement fondé en 1992, qui
réunit périodiquement les directeurs des 15 plus grands musées du monde40, pour
promouvoir les dialogues professionnels aussi bien sur les échanges des œuvres, des
expositions que sur les politiques et les stratégies liées aux développement des métiers
du musée.
Bénéficiaire des ressources du réseau Bizot, du partenariat d’un grand nombre des
musées étrangers, du savoir-faire de l’organisation d’expositions de haute qualité et
d’envergure internationale ainsi qu’un système de garantie de l’État français pour

une stratégie, un outil, janvier 2015, P58.
39

Groupe international des organisateurs de grandes expositions.

RMN, musée du Louvre, musée d’Art moderne de la Ville de Paris, musée d’Orsay, Centre
Pompidou, British Museum (London), Métropolitan Museum of Art (New york), musée de
l’Ermitage (Moscow), musée de Prado (Madrid), musée des Beaux-arts du Canada, musée des
Beaux-arts de Montréal, Art Gallery of Ontario, musée royaux des Beaux-arts de Belgique,
musées royaux d’art et d’histoire de Bruxelles, musée National d’Art de Catalunya.
40
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assurer des œuvres présentées dans les expositions à fort capital assuré, la RMN est
l’un des premiers producteurs d’expositions sur la scène internationale 41.
L’exposition “Dix chefs-d’œuvre de la peinture française”, produite par RMN a été
présentée au musée national de Chine à Pékin puis à Macao en 2014. Projet phare
dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations
diplomatiques entre la Chine et la France, l’exposition avec 10 œuvres42,
accompagnée pour chacune, d’un discours pédagogique avec des dispositifs
numériques et scénographiques forts, a été appréciée par 175 000 visiteurs chinois.
C’est pourquoi à Paris, aucun amateur de l’art ne pouvait négliger les expositions
tenues dans le Grand Palais, comme à l’étranger, aucun musée ne voulait rater
l’occasion de coopérer avec la RMN.

I.2.2 Les musées des collectivités territoriales
Alors que les directeurs des musées nationaux jouissent d’une grande liberté et d’une
créativité dans leur influence internationale, leurs confrères dans les collectivités
locales considèrent et vivent l’action internationale d’une façon différente. Dans les
musées relevant des collectivités locales, d’après le recensement du ministère de la
culture en mars 2011, les municipaux représentent 80,04%, départementaux 10,83%,
régionaux ne sont que 0,53%, le reste (8,53%) est rattaché au groupement territorial.
On constate que les communes restent majoritaires dans la gestion des musées
territoriaux.
Il faut reconnaître que la diffusion internationale s’affiche rarement dans le rapport
d’activité des musées à vocation territoriale. Cela explique en quelque sorte leurs
échanges avec l’étranger, par rapport aux musées nationaux, très aléatoires.
Néanmoins, certaines pratiques ont attiré notre attention.

41

Rapport d’activités de RMN 2014, p.18.

En provenance du musée du Louvre, du musée d’Orsay, du Centre Pompidou, du musée
Picasso et du Château de Versailles.
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I.2.2.1 French Régional & American Museum Exchange (FRAME), fruit de
la diplomatie culturelle et réseau d’échanges franco-américain
Si la visibilité des musées territoriaux reste en général très discrète sur le plan
international, leurs échanges avec l’autre côté de l’Atlantique constituent une
exception, grâce à un réseau dénommé FRAME, premier programme permanent
d’échanges bilatéraux conçu à partir de la mise en place des partenariats durables
entre ses membres.
Pour des raisons historiques, les collections des musées des beaux-arts français et
américains, foyers artistiques de l’ancien continent et du nouveau continent, jouissent
d’une grande complémentarité. A l’initiative de l’ancien ambassadeur américain en
France, Félix Rohatyn, FRAME a été fondé en 1999 par Mmes Elizabeth Rohatyn et
Françoise Cachin, directrice des musées de France à l’époque.
Organisation de droit américain à but non lucratif, FRAME a son siège en Virginie
avec un bureau de représentation à Paris, abritée dans les locaux du ministère de la
culture et de la communication. Elle a pour objectif de promouvoir la coopération
culturelle des musées de France et de l’Amérique du nord, les États-Unis d’abord,
puis le Canada depuis 2008 ; de faciliter l’organisation des expositions de haut niveau
scientifique et des échanges d’œuvres d’art rarement prêtées ; de développer des
programmes éducatifs innovants et de favoriser les rencontres entre les professionnels
des musées membres. Aujourd’hui, 30 musées ou groupes de musées des trois pays en
font membres 43. Les échanges d’œuvres dans le cadre de FRAME sont tous à titre
gratuit. «Différent du Group Bizot, FRAME n’est pas un club fermé», déclare Emilie
Vanhaesebroucke, directrice adjointe de FRAME-France. Si FRAME est un réseau en
Voir annexe IV : Côté français, les musées des Beaux-arts de ville, à savoir Bordeaux, Grenoble,
Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Rennes, Toulouse, Tours y sont tous représentés, Dijon,
Grenoble, Marseille, Nancy, Rouen, Strasbourg en sont adhérents au nom de la ville avec tous les
musées à sa charge. Ce réseau, destiné aux musées de province de la France, a accueilli cette
année le premier musée de la capitale, le Petit Palais, musée des Beaux-arts de la ville de Paris. Du
côté américain, Museum of Art of Cleveland, Museum of Art of Dallas, Art Museum of Denver,
Institute of Arts of Detroit, The Wadsworth Atheneum Museum of Art of Hartford, Museum of
fine arts of Houston, Museum of Art of Indianapolis, The Nelson-Atkins Museum of Art, The
Country museum of art of Los Angeles, Museum of fine arts of Montreal, Art museum of Portland,
The Virginia Museum of fine arts, The Saint Louis art museum, The Fine arts museum of San
Francesco, The Clark art Institute of Williamstown.
43
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principe destiné aux musées français de province, les parisiens se laissent aussi
séduire par son attractivité. Le Petit Palais, musée des Beaux-arts de la ville de Paris
est devenu le 15eme membre français de FRAME en 2016.
Financé grâce au soutien privé et des cotisations des musées membres, assurés en
France par les municipalités dont les musées relèvent, FRAME reste une association
indépendante et bilatérale. Malgré la crise économique et la baisse de la participation
sociale, FRAME a pu maintenir sa dynamique pour accompagner la réalisation d’une
série d’expositions itinérantes de haute qualité artistique, en mettant en lumière la
diversité et la complémentarité des collections des musées territoriaux français et
américains.
Un des meilleurs exemples est l’exposition Les pleurants du tombeau de Jean sans
Peur, coproduite en 2010 par le musée des Beaux-arts de Dijon et Dallas Museum of
Arts. L’exposition a présenté pour la première fois les 39 sculptures pleurantes
d’albâtre situées habituellement sous les arcades du tombeau de Jean sans Peur, le
second duc de Bourgogne, chefs-d’œuvre du musée des Beaux-arts de Dijon, jamais
déplacées à l’étranger.
L’exposition avait été itinérante dans 7 villes américaines pendant 3 ans, y compris le
Metropolitan Museum of Art qui n’est pas membre de FRAME. Après les États-Unis,
les sculptures ont parcouru ensuite la Belgique et l’Allemagne avant de gagner Paris
pour terminer cette expédition de 4 ans au musée national du Moyen Âge. Bien que la
mission principale de FRAME soit de faciliter l’organisation des expositions, à savoir
les prêts des œuvres rares ou les restaurations, au lieu de les subventionner
directement, cette exposition a reçu exceptionnellement le financement du FRAME
qui représentait 90% de la production de l’exposition44.
A part les expositions, les projets éducatifs constituent l’autre volet important des
activités de FRAME. Conscient de la différence des usages à l’occasion de la visite
des expositions et des approches dans la manière d’appréhender la culture entre les
publics des différents pays, FRAME conçoit et accompagne auprès des musées la
réalisation des initiatives ambitieuses et originales pour rendre aussi large que
44

Entretien avec Emilie Vanhaesebroucke, directrice adjointe de FRAME-France.
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possible l’accessibilité à l’art et à la culture. Ces expériences de croisement et
d’interaction permettent également un enrichissement mutuel et une réflexion
approfondie sur les services de médiation culturelle.
Deux rencontres annuelles sont tenues au sein de FRAME. Le Congrès annuel de
FRAME, organisé alternativement en France et en Amérique, réunit les directeurs des
musées membres, ainsi que les responsables de la médiation culturelle et définit le
programme des expositions futures et les orientations stratégiques du réseau. La
Rencontre de FRAME à Giverny est destinée aux acteurs des projets pour la
préparation des expositions à venir. D’ailleurs, FRAME va développer des échanges
entre les conservateurs ou médiateurs culturels français et américains de moins de 40
ans, qu’ils soient ou non membres de FRAME, en faisant découvrir les collections et
les activités culturelles des musées homologues.
I.2.2.2 Paris Musée : action internationale commune des musées parisiens
Quand on parle des musées des collectivités territoriales, ceux de la ville de Paris
constituent un cas spécial et méritent une attention particulière. En tant que témoin et
protecteur de l’histoire de la capitale, les musées parisiens sont à la fois chanceux et
malchanceux. Ils bénéficient de l’attractivité culturelle et touristique de la capitale en
subissant la prédominance des grands musées nationaux qui se trouvent dans le
périmètre de Paris, notamment avec ceux qui leur partagent les mêmes thèmes
muséologiques (musée Cernuschi et musée Guimet, musée d’Art moderne avec le
Centre Pompidou, Palais Galliera avec le musée des arts décoratifs).
Différents des autres musées territoriaux, les musées de la ville de Paris entendent
exercer l’action internationale au nom de « Paris Musées », établissement public
administratif qui réunit les 14 musées municipaux et les services mutualisés en charge
de la gestion, de la production des expositions et des événements culturels, du suivi
des collections et des éditions45. La naissance au début 2013 de cette institution est le
résultat d’une réforme dans l’objectif d’optimiser, en prenant en exemple les grands
musées nationaux qui ont adopté le statut de l’EPA dans les années 90, la gestion des
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musées municipaux, auparavant sous régie directe de la municipalité qui se trouvait
dans un dysfonctionnement persistant.46
Ayant comme mission la programmation d’expositions et la réalisation de
publications de haut niveau, afin de contribuer à la richesse culturelle de la capitale et
à son rayonnement national et international, Paris Musées, autrefois société de la
production des expositions pour les musées de Paris sur délégation de service public,
est arrivé à donner un nouveau souffle aux collections des musées parisiens, grâce à
ses expertises et son réseau à l’international. Non seulement la fréquentation des
musées a connu une augmentation de 41% par rapport à avant la réforme, mais aussi
le nombre des expositions hors les murs a été multiplié. En 2014, l’exposition De
Chirico, de la Macafisica à la Neometafisica qui a réuni 64 œuvres du musée d’Art
moderne et 40 œuvres issues de collections publiques ou privées, a attiré 72 000
visiteurs au cours de trois étapes au Japon; le musée d’art de Hong Kong a accueilli
90 000 visiteurs avec l’exposition Artistes chinois à Paris du musée Cernuschi;
l’Entretemps, exposition conçue par musée d’Art moderne a voyagé à Chengdu en
Chine. Toujours avec musée d’Art moderne, les expositions Decorum, Tapis et
tapisserie d’artistes et Unedites history-Séquences du moderne en Iran, 1960-2014
ont été appréciés respectivement après Paris à Shanghai et Rome47.
D’ailleurs, Paris Musées se mobilise aussi pour faciliter les échanges professionnels
des musées de la ville de Paris, dépourvus de service chargé des relations
internationales, avec l’étranger. Un nouveau poste destiné au développement
international est créé auprès de la directrice générale et occupé par l’ancienne
coordinatrice des expositions hors les murs au musée du Louvre. Elle a pris le soin
d’organiser lors de la mission du directeur du musée Cernuschi en Chine des
entrevues avec ses homologues chinois, et à l’inverse des visites guidées au musée
Carnavalet et musée Cernuschi lorsque le directeur du musée national de Chine s’est
rendu à Paris.

Gestion critiquée notamment après le vol spectaculaire des 5 tableaux signés Picasso, Matisse,
Braque, Modigliani et Léger, du musée d’Art moderne de Paris en 2010.
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Rapport d’activités de Paris Musées 2014, p.88.
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Nous constatons une grande disparité entre les musées nationaux et territoriaux en
matière de l’action internationale, à la fois sur le plan extrinsèque, soit des
instruments et réseaux à s’en servir, et sur le plan intrinsèque, soit de la motivation et
de l’environnement institutionnel.
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PARTIE II. Les enjeux de l’action internationale des musées publics français
Initiateur et défenseur de la “diversité culturelle 48”et de “l’exception culturelle 49”,
notions largement partagées par la communauté internationale, la France peut
s’enorgueillir de son rôle exceptionnel sur la scène internationale de la culture. Mais
depuis la parution de l’édition décembre 2007 du Time Magazine où le journaliste
Don Morrison50 a mis le feu aux poudres en proclamant “la mort de la culture
française”, le déclin de la culture française, notamment de sa diffusion internationale,
est sujet aux polémiques. Bien que l’article de Morrison se focalise plutôt sur
l’industrie culturelle et du marché de l’art, le rayonnement des musées français,
fleuron de la culture française, est loin d’atteindre le niveau qu’il mérite.
II.1 Un marché mondial en expansion mais concurrentiel
II.1.1 Un marché très prometteur grâce à la demande des pays émergents
L’Artprice, la plus grande société du monde des données sur le marché de l’art, a
publié le résultat de leur enquête sur “ l’industrie muséale” en 2013 en prévoyant qu’il
y aura plus de 9000 nouveaux musées, centres d’art ou fondations à ouvrir dans le
monde sur les cinq prochaines années et l’enquête ne tient compte que des
établissements disposant d’un investissement global de plus de 70 millions de
dollars51. Rien qu’en Chine, l’ouverture de 350 nouveaux musées est envisagée
La défense de la diversité culturelle a double mission d’assurer une coexistence harmonieuse et
un vouloir vivre ensemble pacifique entre individus et groupes venant d’horizons culturels variés
et vivant au sein d’un même pays d’une part et de défendre une diversité créatrice, à savoir la
multiplicité des formes par les quelles les cultures s’expriment d’autre part, d’après le site officiel
de l’UNESCO.
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Un ensemble de dispositions visant à faire de la culture une exception dans les traités
internationaux, notamment auprès de l’Organisation mondiale du commerce.
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Donald Morrison Donald, In search of Lost Time, Time magazine, 21, november 2007.
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Des musées fleurissent un peu partout dans le monde, La Libération, 02 octobre 2012.
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chaque année. Le musée restait exclu de l’industrie culturelle 52, malgré
l’élargissement continu du périmètre de cette dernière. Qu’on partage ou non la notion
de “l’industrie muséale”, personne ne peut nier l’accroissement des investissements
dans les musées : la construction, la rénovation ou la modernisation des équipements
culturels. Cet engouement s’explique par le record du chiffre d’affaire du marché de
l’art d’une part et par la prise de conscience des gouvernements des pays émergents,
la Chine, le Brésil, l’Inde, la Russie et les pays du Golfe, pour l’importance de la
conservation et la transmission du patrimoine national ainsi que la nécessité de
dialoguer avec les autres cultures d’autre part.
L’accroissement du marché est accompagné d’une demande des produits. Une grande
partie des musées souffre du manque d’expositions temporaires, et du savoir-faire
muséographique ou patrimonial des pays développés. Malgré cette appétence, la
rencontre de la demande et l’offre y est soumise à des processus aléatoires. Trois
segments sont distingués : « le premier segment où la rencontre se passe par les
appels d’offre ; le deuxième où la rencontre se fait de gré à gré, à travers des contacts
personnels entre directeurs de musées ou des réseaux professionnels ; le troisième
segment où l’intermédiaire est principalement politico-diplomatique et relève des
échanges bilatéraux entre États. Et aujourd’hui, la majorité des projets sont
tributaires du deuxième segment »53. Ceci explique l’importance du réseau
socio-professionnel dont dispose le directeur dans l’action internationale du musée.
II.1.2 Les pratiques des principaux pays concurrents
L’action internationale des musées, plus précisément l’exportation de l’expertise
patrimoniale sur les marchés des pays émergents, a fait l’objet de l’une des priorités
de la politique extérieure de nombreux pays européens, dont les plus actifs sont
l’Italie, l’Allemagne, l’Angleterre et les États-Unis. Leurs expériences en Chine, l’un
des marchés les plus porteurs du monde, pourraient éclairer le sujet.

La production et la diffusion des biens dans le domaine de l’audiovisuel, de la musique, de la
publication et du numérique.
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Jean Musitelli, La valorisation du savoir-faire patrimoine français à l’international : une
stratégie, un outil, rapport du ministère de la culture et de la communication, janvier 2015, p.25.
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L’Italie est un partenaire traditionnel de la Chine notamment en matière de
restauration du patrimoine, domaine où son savoir-faire est aussi très sollicité par le
Japon, l’Egypte, l’Inde et l’Argentine. Ces dernières années, le gouvernement italien
s’efforce de promouvoir le rapprochement entre les musées italiens et chinois, en
initiant en collaboration avec l’administration d’État du patrimoine culturel de Chine,
un projet créatif, dans le cadre du Mémorendum de partenariat pour la promotion du
patrimoine culturel bilatéral. Il s’agit de réserver pour le pays partenaire une galerie
d’exposition à long terme, respectivement au musée national de Chine à Pékin et au
musée national de Palazzo Venezia à Rome. Ces galeries seront à la disposition de
l’autre partie pendant 5 ans pour plusieurs expositions de haute qualité. Jusqu’en mai
2016, trois expositions, regroupant les chefs-d’œuvre artistiques italiens, ont été
organisées par ordre chronologique et géographique au musée national de Chine, de la
Renaissance in Florence : Masterpieces and protagonistes à la Glory of light and
colour : four centuries of Venetian painting, en passant par Rome, Seventeeth century :
towards Baroque. La prochaine exposition, consacrée à Milan et au design, sera
ouverte en 2017.
L’action de l’Allemagne restait assez discrète jusqu’en 2011, l’année où l’exposition
L’art des Lumières, avec 600 œuvres du XVIIIe et du début du XIXe siècle en
provenance des musées nationaux de Berlin, Dresde et Munich, a inauguré le nouveau
musée national de Chine, rouvert au public après la fermeture pendant 4 ans pour des
travaux de rénovation. Cette exposition de grande envergure et pour une durée d'un an,
financée par le ministère des affaires étrangères d’Allemagne et du groupe BMW, a
été accompagnée d’un concert, au vernissage, donné par la Staatskapelle de Dresde.
L’exposition a également été l’occasion d’organiser plusieurs séances de conférences
et des dialogues intellectuels très enrichissants, pilotés par la Stigrung Mercator
(Fondation Mercator) tout au long de la durée de l’exposition, ainsi que des activités
d’éducation et de médiation auprès du jeune public chinois et des étudiants allemands
en Chine. Il semble intéressant de rappeler le fait que les travaux de rénovation du
musée, ont été assurés par GMP, agence d’architecture hambourgeoise et que les
musées italiens et anglais (British Museum et Victoria & Albert Museum) étaient tous
en compétition avec les allemands pour organiser cet évènement en Chine.
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Pour les musées anglais, l’exportation de l’expertise patrimoniale relève moins des
pouvoirs publics que de la stratégie des établissements. Le British Museum et le
Victoria & Albert Museum sont deux acteurs très dynamiques, partiellement en raison
de leurs collections chinoises. La complémentarité en matière des collections et des
recherches permet des échanges et des coopérations en profondeur. Hormis la
coproduction

des

expositions,

par

exemple

celle

de

la

Passion

for

Porcelain : Masterpieces of Ceramics from the British Museum & the Victoria and
Albert Museum en 2012, les musées chinois, musée national de Chine et la Cité
interdite en tête, envoient chaque année des professionnels au Stage d’été du British
Museum. L’autre projet de coopération qui vient d’être réalisé en 2015 est la
publication par le musée national de Chine d’un catalogue de prestige : Le patrimoine
chinois dans les collections du British Museum et Victoria & Albert Museum.
D’ailleurs, un accord de partenariat entre le Victoria & Albert Museum et la ville de
Shenzhen a été signé en 2014, en vue de bâtir, avec son expertise et ses collections, le
premier musée du design de Chine, considéré également comme l’antenne de V&A en
Chine.
Les musées américains, qui ont généralement un statut privé, pratiquent une
politique agressive et très développée en matière de gestion des projets internationaux.
Si l’on considère que l’individualisme des acteurs oriente l’action internationale des
musées américains, il ne faut pas négliger le rôle original de l’American Alliance of
Museums (AAM). Au lieu d’une alliance nationale, comme le signifie le nom de
l’institution, AAM a en fait l’ambition de devenir une plate-forme d’échanges globale.
Fondé en 1906, AMM a comme membres plus de 4000 musées et 21 000
professionnels de musée de différents pays du monde. La réunion annuelle de l’AAM
invite plus de 5000 professionnels des musées, y compris des centaines de visiteurs,
soit en représentation d’une institution patrimoniale, soit à titre personnel, de l’Europe,
du Canada, de l’Inde, de l’Amérique latine, du Moyen Orient et de la Chine.
II.1.3 Les atouts potentiels de la France
La France possède de vrais avantages compétitifs en matière de diffusion des
collections et du savoir-faire des musées français à l’international :
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Sur le plan diplomatique, la France possède le troisième réseau diplomatique du
monde juste après celui des États-Unis et de la Chine. Fin 2012, elle disposait de 163
ambassades bilatérales, 16 représentations permanentes, 92 consulats et consulats
généraux. 54 Mais si l’on parle du réseau culturel à l’étranger, aucun pays ne peut
rivaliser avec la France, avec 144 centres culturels dans le monde entier, comparable
avec les réseaux du Royaume-Unis (117 British Council) et de l’Allemagne (129
Goethe Institut), largement supérieur à celui de l’Espagne (67 Instituts Cervantès) ou
de l’Italie (90 Instituts culturels). Il faut y rajouter les 475 alliances françaises pour
comprendre que ce réseau de diffusion culturelle est le plus dense du monde, soit en
moyenne 3,9 centres culturels ou alliances françaises par pays où la France est
représentée55. Malgré la fermeture des Alliances françaises et des centres culturels
dans certains pays il y a quelques années, qui a fait beaucoup couler l’encre des
journalistes, le réseau diplomatique culturel français est un atout incontestable pour
aider à véhiculer l’influence des établissements français.
En matière de l’influence professionnelle, les musées français, notamment les
plus grands, assument des rôles initiateur et d’animateur dans les réseaux
internationaux des échanges professionnels, que ce soit dans le cadre de l’ICOM ou
des réseaux thématique et régional comme le groupe Bizot (foire aux expositions
internationales), ASEMUS56 (Asia-Europe Muséum Network, dont le président du
musée du quai Branly a assuré la présidence en 2008) et de l’Association des
résidences royales européennes, créée à l’initiative du château de Versailles et
présidée par le président de ce dernier57. Ces réseaux constituent non seulement un
lieu important pour les nouveaux musées en vue de s’intégrer dans le club
international des musées et de rencontrer leurs homologues étrangers, d’élaborer des
Marie-Christine Kessler, L’outil diplomatique française, le temps des concurrences, La France
dans le Monde, Revue Questions internationales, n°61-62, mai-août 2013, La documentation
française, p.33.
54

Adrian Gouteyron, Quelles réponses apporter à une diplomatie culturelle en crise, Rapport
d’information du Sénat, n°428 (2007-2008), 30 juin 2008.
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Avec 135 musées membres de l’Asie et de l’Europe, ASEMUS a pour objectif de promouvoir la
compréhension entre les peuples des deux continents et de faciliter les échanges des collections
des musées.
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Regroupant 21 résidences royales, ARRE a pour mission de favoriser les échanges entre les
membres, à travers des formations professionnelles, des actions de partenariats, de promotion, de
coproduction et de coédition.
57
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projets d’échange des expositions, de partager des opinions et des nouvelles
approches, mais également de concevoir des futures règles et standards
professionnels.
Sur le plan matériel et scientifique, les collections des musées français
représentent une grande diversité, du plus grand musée encyclopédique et universel
du Monde, qui est le Louvre, aux musées qui rendent hommage aux civilisations
lointaines, comme les musées du quai Branly, Guimet, Cernuschi et arts asiatiques de
Nice; des musées dédiés aux artistes les plus reconnus aux musées aux thématiques
les plus atypiques, comme le souligne Jean-Michel Tobelem, «il n’existe pas un
produit de l’activité humaine qui n’ait fait l’objet d’un musée »58. Cette étendue de
champs de collection extrêmement vaste permet aux musées français de développer
une attractivité inhérente et une prééminence auprès des musées étrangers. Cela sans
même évoquer le millier de musées territoriaux avec des collections incroyablement
riches mais longtemps éclipsées à l’échelle internationale, auxquelles il faut ajouter
l’expertise par excellence dont disposent les établissements de recherches et de
formation du patrimoine, à savoir le Centre de restauration de recherche des musées
de France (C2RMF), le Centre des monuments nationaux (CNM), l’Institut national
du patrimoine (Inp) et l’Ecole du Louvre.

II.2 Les défis auxquels sont confrontés les musées français
Si aujourd’hui le rayonnement des musées français n’est pas suffisamment efficient,
ce n’est pas seulement en raison de la concurrence en provenance des autres pays
développés. Des situations paradoxales propres à la situation française entravent la
pleine mise en valeur des collections et du savoir-faire des musées de France.
II.2.1 La décentralisation muséale face à l’action internationale hautement
centralisée

Jean-Michel Tobelem, Le nouvel âge des musées, les institutions culturelles au défi de la
gestion, précité, p.12.
58
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Il n’est pas difficile de constater le contraste entre la dynamique des grands musées
nationaux français et la faible visibilité des musées territoriaux sur le plan
international. Afin de mieux déchiffrer ce déséquilibre, il importe de retracer l’histoire
des musées territoriaux français.
II.2.1.1 L’histoire des musées territoriaux français
La création des premiers musées des collectivités locales est le fruit de la
revendication des confiscations révolutionnaires et de la lutte contre le “jacobinisme
centralisateur”, qui remonte à la Révolution française. Le souci de la répartition
équitable des biens patrimoniaux confisqués dans la Révolution entre la capitale et les
provinces donne naissance à un dépôt “aussi complet qu’il se pourra” dans les 83
départements en 179259. Mais la création parallèle du Muséum central des arts, futur
musée du Louvre en 1793, ouvre le débat, qui a perduré en fait tout au long du XIXe
siècle : «comment assurer à la fois une répartition équilibrée et conforter le Louvre
dans sa vocation de “musée universel”»

60?

La décision d’envoyer les œuvres en

province sauf celles de 1ère classe qui seront conservées au Louvre stimule les
communes qui vont se mettre à créer des musées provisoires au nom de la Liberté et
de l’Egalité, en revendiquant leurs parts de confiscations, à tel point que beaucoup
déclarent que « peu importent les collections, pourvu qu’il y ait un musée »61. Le
musée du XIXe siècle est plutôt un lieu d’identité locale, un symbole du refus du
centralisme. Jusqu’à l’aube du XXe siècle, il existe environ 600 musées dans toute la
France.
Au XXe siècle, marqué par les deux guerres mondiales, il faut attendre les années
1970, pour que la construction des musées soit reprise. Les lois de décentralisation et
la politique des grands travaux culturels de l’État (le Centre Pompidou, le musée
d’Orsay et le Grand Louvre) dans les années 1980, ont exercé un fort impact sur les
élus locaux pour que ces derniers lancent la deuxième vague de rénovation,
d’élargissement ou de création des musées territoriaux. « Le thème du rajeunissement
des musées est à la mode. Et de fait, force est de constater que les musées sont
59

Décret du 16 septembre 1792.
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Claire Bosseboeuf, Les collectivités territoriales et leurs musées, Tome 1, PUAM 2015, p.89.
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devenus, plus que les bibliothèque et à fortiori les archives, l’objet de tous les soins de
nombreux maires et élus »62.
Aujourd’hui 82% des musées français relèvent des collectivités territoriales, dont 80%
rattachés à la municipalité, 10,8% au département et 0.6% à la région63. Les musées
de province (hors Ile-de-France) attirent chaque année 23,6 million, soit 40% de
visiteurs des musées. Ces établissements culturels décentralisés, propriété des
collectivités locales, remplissent pleinement leur rôle auprès du peuple de leur région,
mais restent très discrets sur la scène internationale.
II.2.1.2 La régie directe et l’autonomie limitée des musées territoriaux
L’histoire des musées territoriaux démontre un véritable “désir de musées” de la part
des collectivités locales, mais plutôt au service d’une vision politique et régionale que
d’une ambition culturelle et internationale. Avec un statut de service public, les
musées territoriaux sont sous régie directe des collectivités territoriales, d’après la loi
de décentralisation du 198364. Une libre administration permet aux collectivités
territoriales de créer et de gérer librement les musées dans le cadre défini par l’État65.
Le régime de régie directe garantie la maîtrise quasi totale des musées territoriaux par
les collectivités propriétaires, exceptée la supervision de l’État sur le plan scientifique
et technique. Par contre, la régie directe, caractérisée par une gestion transversale et
centralisée, entraîne des contraintes organisationnelles en minimisant la marge de
manœuvre du conservateur de musée. L’administration et la gestion quotidienne, ainsi
que le prêt ou le dépôt des œuvres, la communication ou la médiation culturelle des
tous les musées rattachés sont assurés par un service de la collectivité. Mais la
transversalité conduit à une gestion dispersée, par exemple les crédits attribués aux
musées de la ville de Paris, avant la réforme du 2013, sont gérés par deux autres
directions, à côté du bureau des musées de la municipalité. « Et ce dernier n’en
P. Moulinier, Archives, bibliothèques, musées : un regard différent des élus locaux, Bulletin des
bibliothèques de France, p.21.
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Les musées des régions, des départements et des communes sont organisés et financés par
ceux-ci.
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dispose que de 10%, dont 2% sont déconcentrés, c’est-à-dire gérés directement par
les musées, et ne sont prévus que pour l’achat de fournitures, d’ouvrages et de
documentation, de vêtements de travail »66. Aussi le musée est-t-il obligé d’accepter et
de suivre les choix, ainsi que les stratégies en matière de la politique culturelle de sa
collectivité locale67. L’autonomie dont le chef du musée dispose est très limité, aussi
bien à l’échelle nationale qu’internationale 68.
Un des exemples les plus révélateurs est celui du musée Matisse de Cateau-Cambrésis.
Ce musée départemental d’une petite ville de 7000 habitants dans le Nord se retrouve
aujourd’hui parmi les musées les plus courus du monde, après avoir développé les
coopérations avec la Tate Modern de Londres et le Moma de New York. Avec 80 000
visiteurs enregistrés par an, ce petit musée a obtenu la 2ème place sur le palmarès
2015 des musées proposé annuellement par le Journal des Arts, catégorie « musées
des petites villes » (moins de 20 000 habitants), juste après le Château de
Fontainebleau (450 000 visiteurs). Avec une donation originale de 82 d’œuvres du
Maître, le musée s’enrichit grâce aux dons successifs de la famille Matisse et des
autres collectionneurs pour devenir le deuxième grand musée des œuvres de Matisse
dans le monde. En 1982, la crise frappe le monde du textile, deux usines de
Cateau-Cambrésis sont fermées et 800 personnes au chômage, les nouveaux locaux de
musée sont alors mis en cause par les manifestants qui criaient “des usines, pas de
musées”. En 1983, le maire socialiste, qui a porté le projet, est battu aux élections et le
vainqueur de droite annonce qu’il va céder le musée pour un franc symbolique. Bien
que cela n’ait pas été mis en œuvre, les rapports avec la conservatrice du musée, Mme
Dominique Szymusiak à cette époque, sont très tendus et les subventions rognées.
Seule la famille Matisse soutient la conservatrice pendant presque dix ans jusqu’à la
départementalisation du musée en 1992, suite à la décision du président du conseil
régional du Nord. L’objectif de valoriser le musée dans la perspective d’un
développement culturel, touristique et économique du département, permet d’offrir à

Inspection générale de la mairie de Paris, Synthèse des rapports d’audit sur les musées
municipaux, mars 2009.
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ce dernier plus de moyens et de marge de manœuvre dans les activités au niveau
national et international69.
II.2.1.3 Les ressources financières et diplomatiques centralisées
D’après les enquêtes auprès des musées territoriaux, les deux grands freins qui les
entravent dans leur développement externe sont les moyens financiers d’abord et le
réseau international ensuite. Si pour la plupart des élus des collectivités locales,
l’action internationale n’a pas de place naturelle dans la vocation des musées, qui est à
priori de répondre aux attentes culturelles des électeurs locaux, l’État n’a pas accordé
non plus une vocation internationale aux musées territoriaux.
La Cour des comptes a mis en cause, dans son rapport du 2011, la politique nationale
des musées de plus en plus avantageuse pour les musées nationaux et parisiens :
« Depuis une vingtaine d’années, à l’inverse de ce que l’on observe, par exemple,
dans le domaine du spectacle vivant (où l’État et collectivités locales financent
conjointement des structures et de compagnies), la politique nationale s’est
concentrée au plan budgétaire sur les seuls musées nationaux. Ce choix a été
solennisé par la loi du 4 janvier 2002, relative aux musées de France, qui a introduit
dans le code du patrimoine un article L. 410-2 de principe, selon lequel, les musées
des collectivités locales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la
collectivité dont ils relèvent »70. Selon le même rapport, les crédits alloués par l’État
aux musées territoriaux ont connu une réduction sensible, de 32,63 millions d’euros
en 2000 à 16,53 millions d’euros en 2010.
Le projet des “expositions d’intérêt national” proposé par le ministère de la culture et
de la communication à partir de 2004, permet chaque année de financer 10 à 20
expositions temporaires des musées de province, pour un montant allant de 10 000 à
60 000 euros. Mais ce dispositif voit également ses moyens décroître ces dernières
années. Parallèlement, des grands investissements de l’État, fort concentrés sur les
musées nationaux, précisément parisiens, dont au premier chef l’implantation du
Emmanuel de Roux, Comment le Cateau-Cambrésis s’est doté d’un grand musée, Le Monde, le
6 mars 2008.
69

Cour des comptes, Les musées nationaux après une décennie de transformations (2000-2010),
Rapport public thématique, La documentation française, mars 2011, p.126-134.
70

36

musée du quai Branly et l’ouverture de la salle des arts d’Islam au sein du musée du
Louvre, font subir aux musées régionaux une double peine : défavoriser ceux qui ont
besoin de subvention d’État pour des projets majeurs d’une part et stimuler le désir
des collectivités locales d’investir et d’accueillir les antennes des grands musées
parisiens d’autre part. Les travaux des deux antennes territoriales existantes, celles du
Centre Pompidou et du musée du Louvre, coûtent respectivement 61,96 millions
d’euros et 145 millions d’euros, aux collectivités de Metz et de Lens.
Angle mort de l’action culturelle du Quai d’Orsay, les musées territoriaux sont
presque privés des ressources diplomatiques, qui privilégient traditionnellement les
grands

établissements

muséaux.

Pour

célébrer

le

50ème

anniversaire

de

l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, 83 expositions,
officiellement labellisée par le comité d’organisation du Cinquantenaire, ont été
organisées dans les deux pays en 2014. Parmi celles-ci, on n’en recense que 8 qui sont
soit coproduites, soit accueillies par les musées territoriaux français : musée d’Art
moderne de Paris, musée des beaux-arts de Paris (Petit Palais), musée Cernuschi de
Paris, musée Volti de Villefranche sur mer, musée des Tissus et des Arts décoratifs de
Lyon, musée de Région Auguste Chabaud, musée des Arts asiatiques de Nice, musée
d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne71. En même temps, Dix
chefs-d’œuvre de la peinture française et Rodin, l’œuvre d’une vie, deux expositions
phares du programme des célébrations, tenues dans le musée national de Chine sont
toutes organisées en partenariat avec les musées nationaux français, la Réunion des
musées nationaux (avec les œuvres du musée du Louvre, du musée d’Orsay, du musée
Picasso, du Château de Versailles et du Centre Pompidou.) et le musée Rodin.
II.2.2 Le modèle économique et la valorisation des musées
Comme mentionné plus haut, le projet du Louvre Abu Dhabi permet au gouvernement
français de réfléchir à mieux mettre en valeur son savoir-faire en matière de politiques
patrimoniales à l’échelle internationale, « qu’il s’agisse de la conception d’exposition,
de la réalisation muséographiques, de la protection patrimoniale de bâtiments
immobiliers, d’espace urbains ou d’objets mobiliers ou encore de la mise en place de
méthodologie d’inventaires des richesses archivistique, artistes ou archéologique
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Source du ministère chinois de la culture.
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d’un terrain »72. La valorisation du savoir-faire doit être différente de la politique de
coopération internationale traditionnelle dans le domaine culturel et trouver son
modèle économique73, a précisé l’ancienne ministre de la culture, Aurélie Filippetti.
Un an après, dans une autre lettre de mission datée le 27 juillet 2015, Fleur Pellerin,
alors ministre de la culture a demandé explicitement à Monsieur Sébastien Zonghero,
secrétaire général adjoint de l’Institut national du Patrimoine, de « réaliser un
catalogue présentant les offres de service que la France peut proposer en matière
d’expertise patrimoniale et d’envisager les modalité d’une grille de tarification pour
les différents types d’expertise. Le catalogue aura vocation à être diffusé dans le
réseau des ambassades et à l’occasion de déplacement à l’étranger de membres du
gouvernement. »74
Tous les signes convergent pour mettre en évidence le changement d’orientation de la
politique culturelle extérieur vers l’exportation à titre onéreux, soit la marchandisation
du savoir-faire patrimonial. Inutile de rappeler que la France a été l’un des premiers
pays qui insistent sur le principe du prêt gratuit des œuvres d’art entre les musées
publics, le pays militant pour défendre l’exception culturelle à l’UNESCO et le bras
armé le plus constant pour résister à l’industrie culturelle dans l’OMC. On peut se
poser la question de la cohérence d’une telle France avec la démarche commerciale
des membres du gouvernement qui voyagent à l’étranger avec la grille des tarifs des
prestations patrimoniales.
Certes, le savoir-faire, l’expertise et l’ingénierie ont tous un coût et méritent d’être
mis en valeur. Mais on peut se demander si la tarification constitue la meilleure
réponse. Il existe, dans les pays émergents, une demande en forte croissance des
offres matérielles (prêt des œuvres, des expositions de haute qualité, les livres) et
immatérielles (la restauration, la conservation, la conception d’exposition, la
scénographie, la médiation culturelle, la communication, la formation des
Aurélie Felippetti, Lettre de mission du ministre de la culture à l’attention de Monsieur Jean
Musitelli, 26 mai 2014.
72

73

Ibidem

Fleur Pellerin, Lettre de mission du ministre de la culture à l’attention de Monsieur Sébastien
Zonghero, 27 juillet 2015.
74

38

professionnels), soit pour remplir les galeries de leur nouveaux musées, soit pour
perfectionner le fonctionnement des anciens établissements. Est-ce bien un vrai
Eldorado ou une autre terre nouvelle qui nécessiterait la fertilisation et l’irrigation ?
Certes, on envisage dans le meilleur des cas que le maintien du modèle coopératif
marchera parallèlement avec le développement du modèle économique. Mais le
modèle rémunérateur ne va-t-il pas l’emporter, surtout pour les établissements publics
soucieux du taux de leur autofinancement ?
Sur ce marché, le musée public français est en concurrence non seulement avec les
musées des autres pays développés, mais aussi avec les structures privées, fondations,
galeristes, collectionneurs de France. Picasso in China, l’exposition prochainement
ouverte à Pékin va réunir environ 100 œuvres de Picasso, d’une grande diversité de
matière, peinture, lithographie, dessin, manuscrit, découpage, sculpture et porcelaine,
pour une valeur d’assurance de 1 milliard d’euros. Plutôt que de travailler avec le
musée Picasso de Paris, cette exposition est produite en collaboration avec la
Fondation Metamorfosi de l’Italie ainsi que 8 collectionneurs privés de pays
différents.
Les atouts des musées français se manifestent par la brillante histoire de la France, sa
tradition, ses collections, son savoir-faire d’excellence, et plus important, par son
attitude universaliste envers la valeur de la culture, atout non estimable. Mais si l’on
parle de politique commerciale, la France n’est pas toujours compétitive. La
commercialisation du savoir-faire patrimonial risque de déclasser les établissements
culturels, autrefois sanctuaires des œuvres de génie, en galerie des antiquités ou atelier
de restauration.
II.2.3 L’intérêt diplomatique et les vocations culturelles des musées
Comme l’Opéra de Paris et la Comédie française, les grands musées sont
traditionnellement les meilleurs ambassadeurs de la France. Une saison diplomatique
ou une visite d’État, que ce soit à l’intérieur de la France ou à l’étranger, va perdre son
éclat sans la participation des grands musées. Le président du musée du Louvre est
même doté dans son cabinet d’un conseiller diplomatique. Néanmoins ce partenariat
n’est pas toujours en bon état. Le conflit entre l’intérêt diplomatique, généralement
politique et l’intérêt culturel reste une question que les directeurs des musées
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nationaux ont à résoudre quotidiennement. « Chaque jour, je dois mettre beaucoup de
temps à refuser les expositions proposées dans le contexte politique ou diplomatique »,
disait Stéphane Martin, président du musée du quai Branly.
En effet, si le réseau diplomatique a été incontournable pour rencontrer leurs
homologues étrangers, les grands musées se contentent de leur propre cercle de
partenaires dont ils disposent. D’ailleurs, avec l’autonomie au niveau du budget et de
la programmation, les grands musées sont soucieux de la rentabilité financière et
sociale, de leur action internationale. Comme l’a souligné le président du musée du
quai Branly, qui est en partenariat avec le musée national de Chine avec deux grandes
expositions thématiques à Pékin et à Paris, « je suis toujours partant pour monter une
autre exposition au musée national de Chine, même si l’on ne gagne pas d’argent,
pourvu que les collections du quai Branly soient admirées et appréciées par le peuple
lointain »75.
Malheureusement, cette rentabilité n’est pas toujours au rendez-vous dans les actions
diplomatiques. Deux éléments nourrissent la défaillance de la diplomatie culturelle.
D’une part, la répartition traditionnelle des tâches entre le ministère des affaires
étrangères et le ministère de la culture. L’un s’occupe en effet des actions culturelles à
l’étranger et l’autre de la création culturelle en France, ce qui aggrave la coupure entre
la création culturelle et sa diffusion internationale.
Adrian Gouteyron a donné un aperçu très pertinent de cette situation dans son rapport
au Sénat « La diplomatie culturelle soit en crise(..). Il s’agit de faire en sorte que la
culture serve la diplomatie et répondre à des objectifs fondamentalement
politiques(...)Or il faut voir dans quelle mesure la diplomatie pourrait aussi servir la
culture »76, qu’elle favorise la mise en valeur des musées français à l’international
conformément à leurs souhaits et à leur exigence artistique.
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D’autre part, l’absence des musées territoriaux dans les actions diplomatiques est
regrettable à la fois pour la diplomatie française et pour le rayonnement des musées
ainsi que pour la diversité culturelle des collectivités locales de la France. Ces musées,
conservateurs d’une richesse patrimoniale, aussi valorisante que celle du musée du
Louvre, pourraient être plus désireux de se trouver dans le rôle d’acteur des actions
diplomatiques. Cela permettrait également d’ouvrir de nouveaux horizons à la
diplomatie culturelle française en plaçant au devant de la scène internationale les
collectivités locales, fleurons de la culture et de la tradition de la France.
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CONCLUSION
Héritier d’une tradition ancestrale d’acquisition, de conservation, d’exposition et de
formation, les musées publics français ont enfin intégré “la diffusion” dans leur
mission. La France est aujourd’hui l’un des pays les plus actifs sur le marché
international du patrimoine, grâce aux opérations réalisées par ses grands musées
nationaux. En face de ce marché prometteur, jeune et fragile, la créativité est aussi
importante que le courage. Beaucoup de stratégie, d’expérience et des relations sont à
réviser.
Aux yeux des étrangers, le musée public français est le symbole de l’histoire et de la
culture de la France. Mais sur le plan de l’action internationale, les musées qui
relèvent de l’État et ceux qui relèvent des collectivités territoriales, font preuve de
raisonnements et de pratiques très différents. Ce décalage est dû à leur histoire, au
statut dont ils disposent, au modèle de régie à laquelle ils se soumettent, aussi à la
vision internationale de l’autorité dont ils relèvent.
Nous avons noté que la transformation de statut en établissement public dans les
années 2000 a permis aux musées nationaux de reprendre du dynamisme et de la
créativité sur le plan international grâce à leur autonomie administrative, budgétaire et
gestionnaire. Aussi, la réforme, qui a donné naissance à l’établissement public de
Paris Musées, a beaucoup encouragé les musées de la ville de Paris dans les échanges
et les coopérations avec l’étranger. Comme un trésor à redécouvrir, les musées
territoriaux sont prêts à s’épanouir sur la scène internationale, une fois l’autonomie
accordée.
En réalité, la situation que les musées territoriaux français vivent n’est pas un cas
isolé sur la scène internationale. Les musées de province en Chine partagent la même
difficulté : la grande disparité des ressources internationales entre eux et les musées
nationaux et pékinois (plus de 10 expositions internationales montées au musée
national de Chine par an, et ce chiffre est inférieur à 2 ou même nul dans les
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provinces), l’accès asymétrique aux informations et aux actions diplomatiques ;
l’exclusion des réseaux internationaux. Ces musées provinciaux sont dotés des
collections extrêmement riches. A l’inverse du musée du Louvre, les collections du
musée national de Chine ont été construites grâce au transfert d’une partie des
collections des musées provinciaux dans les années 1950, sur l’ordre du
gouvernement central. Différents par rapport à leurs homologues français, les
gouvernements locaux dont les musées relèvent ont tous pris conscience de
l’importance de l’ouverture et du dialogue culturel et sont favorables aux échanges
internationaux, notamment à travers des expositions. Cette politique culturelle se
manifeste sous forme d’un soutien financier ou d’avantage administratif et fiscal.
Il est donc envisageable, en prenant l’exemple de FRAME, d’établir un réseau
bilatéral franco-chinois au niveau régional, spécifiquement pour faciliter les échanges
et les coopérations. La complémentarité des collections des musées, pilier de
l’organisation de FRAME, peut être remplacée par la complémentarité entre la
demande et de l’offre, sans oublier l’appétence du musée des arts asiatiques de Nice et
du musée Cernuschi de Paris pour les expositions en provenance de Chine.
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ANNEXES
I. Lettre de mission de la ministre de la culture et de la communication à l’attention
de Benoît Paumier
II. Lettre de mission de la ministre de la culture et de la communication à l’attention
de Jean Musitelli
III. Lettre de mission de la ministre de la culture et de la communication à l’attention
de Sébastien Zonghero
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